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Réunis le 30 septembre 2011, à leur initiative, les membres du comité permanent du 
conseil d’orientation sur les conditions de travail ont élaboré un avis portant sur la 
prévention au travail et la toxicomanie. 
 
Cet avis a été approuvé par les organisations syndicales, professionnelles ou 
associatives, et les personnalités suivantes : 
 
- AFNOR 
- CFDT 
- CFTC 
- CGPME 
- FNATH 
- FNSEA 
- MEDEF 
- UNAPL 
- UPA 
- M. SIMONOTTI, représentant des entreprises publiques 
- M. le professeur CAILLARD, personne qualifiée, président de la Commission 
spécialisée n° 5 du COCT 
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Avis  

du Comité permanent du Conseil d’orientation sur le s conditions de travail  
au Ministre du travail 

 
« Prévention au Travail et Toxicomanie » 

 
 

Les conditions de la saisine  

L’administration du travail a présenté pour avis à la commission spécialisée n°1 du 
COCT un projet de guide pratique : « Drogues illicites et risques professionnels ». Ce 
guide, à valeur pédagogique, fait suite aux assises nationales « Drogues illicites et 
risques professionnels » initiées par la MILDT en 2010, et à l’avis du Comité 
Consultatif National d’Ethique rendu le 5 mai 2011 (avis n°114). 

La commission spécialisée n° 1 du COCT a considéré,  le 8 juillet 2011, que ce guide, 
s’il avait des qualités techniques, ne fondait les principes qu’il préconise en matière de 
prévention en milieu de travail sur aucune délibération du comité permanent du 
Conseil. Il a donc demandé que le comité permanent formule un avis au Ministre du 
travail sur la politique de prévention en la matière. 

Le décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d'orientation sur les 
conditions de travail (dont le statut a été renforcé depuis par son inscription à l’article 
78 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 1) ouvre, en effet, la possibilité au 
COCT, de formuler, de sa propre initiative, un avis sur les politiques publiques et les 
plans nationaux d’action en matière de protection de la santé et de la sécurité au 
travail. 

Les effets liés à la consommation de drogues illicites susceptibles d’altérer les 
capacités cognitives, psychosensorielles et psychomotrices de l’Homme au travail, 
entrent dans le champ de la prévention des risques pour la santé et la sécurité au 
travail, et donc du domaine de compétence du COCT. 

                                            
1 Art. R. 4641-1 
Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la 
politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des 
conditions de travail. 
Art. R. 4641-2.-Le conseil est consulté sur : 
1° Les projets d'orientation des politiques publiqu es et de plans nationaux d'action relevant de ses domaines de compétence ; 
2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la  protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les 
établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ; 
3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en appl ication des dispositions législatives de la quatrième partie du présent code ou 
des textes mentionnés au 2° ci-dessus ; 
4° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en appl ication des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre 
VII du code rural ;  
5° Les projets d'instruments internationaux relatif s à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et 
à la prévention des risques professionnels. 
Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural consulté sur les 
projets de textes réglementaires applicables aux établissements agricoles. 
Le conseil formule des recommandations et des propositions d'orientation en matière de conditions de travail et de prévention 
des risques professionnels. Il peut, de sa propre initiative, soumettre des avis et des propositions dans les matières mentionnées 
aux 1° et 5°. 
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En 1990, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels avait 
formulé, à l’unanimité de ses membres, une recommandation relative au « Dépistage 
de la toxicomanie en entreprise »2. 

L’objectif du présent avis est d’actualiser les grands principes qui doivent régir la 
prévention de la consommation des drogues illicites en milieu de travail. 

Le COCT pense toutefois que cette réflexion devra être poursuivie vis à vis de la 
prévention au travail des conséquences de l’usage des autres substances 
psychoactives. 

Consommation de drogues illicites et entreprise  

Les études disponibles montrent que la consommation de drogues illicites, d’une 
façon générale a une évolution contrastée : si elle ne diminue pas pour le cannabis, 
elle se présente en hausse pour les drogues plus « dures » (« poppers », cocaïne, 
héroïne…)3. 

Sans méconnaitre le risque de sinistralité et la nécessité de prendre en charge le 
problème, le COCT note un manque de données permettant de préciser l’impact en 
matière de sinistralité sur le lieu de travail de la consommation de ces drogues illicites. 
A cet égard l’impact sur le risque d’accident du travail concernant ces substances 
illicites mérite d’être approfondi. 

Des réalités de certaines professions ...  

Le COCT n’ignore pas que certaines professions se trouvent exposées à de 
nombreuses sollicitations susceptibles de favoriser la consommation de drogues 
illicites. 

La prévention de la consommation de drogues illicit es au travail doit être traitée 
de façon globale tout en tenant compte de sa caract érisation juridique 
spécifique : la qualification d’infraction pénale.  

Le COCT considère, à l’instar du CCNE4, que la prévention des risques liés à la 
consommation de drogues illicites en entreprise doit être globale. En effet, en matière 
de démarche de prévention des risques, la licéité de la consommation de la substance 
n’a pas d’incidence. Cette démarche vise à protéger la santé et la sécurité du salarié 
qui consomme des drogues illicites lorsqu’il est en situation de travail, mais aussi 
celles de l’ensemble des autres salariés qui pourraient être exposés à des risques liés 
à cette consommation. 

                                            
2 Circulaire n° 90/13 du 9 juillet 1990 relative au dépistage de la toxicomanie en entreprise. Bulletin Officiel du Ministère du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle. N°1 8 du 26 septembre 1990.NOR: TEFT9010255C 
3 « Les nivaux d’usage des drogues en France en 2010 », Tendances (revue de l’OFDT), n°76, juin 2011. 
4 Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé - Avis n° 114 : « Usage de l’alcool, des drogues 
et toxicomanie en milieu de travail. Enjeux éthiques liés à leurs risques et à leur détection. ». Page 5 : « La réflexion doit englober 
l'ensemble alcool et produits illicites ainsi que les abus de médicaments psychotropes. La distinction entre l'alcool et les produits 
illicites demeure, certes, essentielle au plan juridique et pénal. Mais elle est due surtout à des facteurs historiques et 
sociologiques et ne s'appuie, comme le soulignait le CCNE dés 1994, sur aucune base scientifique. Les dangers que leur 
consommation est susceptible d'entrainer pour les individus sont les mêmes : l’addiction qui est une maladie et le syndrome du 
sevrage. Au regard de la question de leur usage en milieu professionnel, les risques restent de l'avis général très majoritairement 
lies a la consommation d'alcool. Une attention particulière doit être portée à la consommation conjointe d’alcool et de 
médicaments psychotropes. » 
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Le COCT considère que si la prévention des risques en entreprise liés à la 
consommation de drogues illicites doit être une préoccupation de tous les acteurs de 
celle ci, il n’appartient pas à l’entreprise de se substituer à la puissance publique en 
matière de répression de la consommation de celles-ci. Aussi le COCT considère-t-il 
que la responsabilité pénale de l’employeur consécutive à son obligation de résultat 
en matière de prévention ne peut être engagée du seul fait résultant d’une infraction 
pénale commise par son salarié. 

Face aux enjeux de la responsabilité de l’employeur, qu’il convient donc d’aménager 
en la circonstance, et à la nécessité d’obtenir le concours de l’ensemble de ses 
acteurs pour une action efficace, il est donc indispensable qu’il n’y ait aucune 
équivoque sur l’objectif de la politique de prévention mise en place dans l’entreprise 
vis-à-vis des risques liés à la consommation de drogues illicites. Elle doit ne pas être 
suspectée d’une logique répressive. Ceci est d’autant plus vrai si l’ambition est de 
réaliser une politique concertée impliquant la représentation du personnel. 

Le COCT considère que lorsque l’ensemble de ces prérequis sont réunis, l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise peuvent mettre en œuvre de façon concertée une politique 
de prévention. 

Toute prévention doit comprendre un dispositif d’ac compagnement des 
personnes et de prévention de la désinsertion profe ssionnelle.  

Le COCT considère qu’aucune politique de prévention des risques liés à la 
consommation de drogues illicites en entreprise ne peut s’entendre si elle n’intègre 
pas la mise en œuvre effective d’un dispositif permettant au salarié concerné d’être 
accompagné sur le plan sanitaire, et de bénéficier de mesures visant à éviter une 
désinsertion professionnelle/ 

Le COCT considère que cette action de prévention en entreprise relève avant tout 
d’une action de santé publique, et qu’elle doit à ce titre pouvoir s’appuyer sur toutes 
les structures et avoir accès à tous les moyens utiles à sa réalisation, mis en oeuvre 
par les pouvoirs publics en matière de lutte contre la consommation de drogues 
illicites. 

Le dépistage ne peut en aucun cas résumer la préven tion ; il n’est justifiable 
que strictement encadré.  

Dans la suite de la recommandation du CSPRP élaborée en 1990, le COCT rappelle 
« qu’il n’y a pas lieu de procéder à un dépistage systématique et a priori de l’usage de 
drogues illicites en entreprise. Cependant des cas particuliers peuvent justifier un 
dépistage lorsque le poste de travail comporte des exigences en matière de sûreté et 
de sécurité pour autrui, dont la satisfaction peut être altérée par la consommation de 
drogues illicites ». 

En 1990 le CSPRP avait estimé que « le dépistage de la toxicomanie doit être 
considéré comme élément de l'appréciation de l'aptitude médicale du candidat ou du 
salarié au poste de travail et que les problèmes qu'il soulève peuvent et doivent être 
traités dans le cadre de la médecine du travail, telle qu'elle est organisée par les 
textes en vigueur » et ne préconisait pas en conséquence : « la constitution, à 
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quelque niveau que ce soit, d'une liste préétablie d'activités ou d'emplois entraînant la 
mise en œuvre d'un dépistage systématique ». 

Compte tenu de l’évolution du contexte social et de diverses initiatives prises par les 
entreprises, le COCT considère qu’il est désormais indispensable que soient fixés, par 
voie réglementaire, les caractéristiques et le mode de définition des emplois 
présentant des risques tels que le dépistage s’impose à tous les acteurs de 
l’entreprise. La nature et la fréquence de ces tests doivent également être définis par 
voie réglementaire. Sur cette base, la liste des postes nécessitant un dépistage 
pourrait être fixée par l’employeur en concertation avec tous les acteurs de 
l’entreprise.  

Par ailleurs, pour les postes qui mettent en jeu la sécurité publique hors le périmètre 
de l’entreprise, il appartient à l’autorité réglementaire de les définir et de fixer les 
conditions d’exercice de ceux-ci au regard de la consommation de drogues illicites. 

Le COCT souligne que les responsabilités respectives de l’employeur, du service de 
Santé au Travail et du médecin du travail, en matière de mise en œuvre des tests de 
dépistage, doivent être bien distinguées. 

La jurisprudence autorise l’employeur, sous certaines conditions et dans certaines 
circonstances, à exercer son pouvoir disciplinaire et à faire procéder de sa propre 
initiative à des tests de dépistage afin de satisfaire à son obligation de sécurité de 
résultat. Ceci a déjà été confirmé par la jurisprudence, pour le dépistage de l’alcool. 
Le COCT souhaite que soient examinées les conditions dans lesquelles ces mêmes 
principes pourraient être appliqués à la consommation de drogues illicites. 
 
Le service de Santé au Travail a désormais parmi ses missions : « la prévention de la 
consommation de drogue sur le lieu de travail». 
 
Le médecin du travail se prononce sur l’aptitude du salarié à occuper un poste de 
travail au regard de son état de santé. Il est seul juge, sauf obligations réglementaires 
spécifiques vis-à-vis de certains risques, de la nature des examens à pratiquer pour 
fonder son avis. Il ne lui appartient pas pour autant de pratiquer ces examens de 
dépistage sans en avertir et informer le salarié. Il ne saurait toutefois de sa propre 
initiative recourir à une pratique de dépistage systématique, hormis les postes figurant 
sur la liste régulièrement définie dans l’entreprise.  
 
La consommation de drogues illicites ne peut donc être en elle-même un motif 
d’inaptitude médicale ; seules ses conséquences sur la santé du salarié, sa sécurité et 
celle de son entourage au travail doivent justifier cette inaptitude. 
 
Le COCT rappelle à cet effet que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude 
constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne 
constituent pas une discrimination, à condition qu’elles soient objectives, nécessaires 
et appropriées (Article L1133-2). 
 
 


